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INFORMOJ  je la 28a de majo 2013 
 
Stage au Moulin de Piot à Cheniers : Les 25 et 26 mai dans un cadre historique magnifique, le premier 
moulin des apprentis dans la Creuse. 
« BONVENON » c'est le nom du pavillon que l'on voit du parking.  Très bonne ambiance dans ce stage que 
nous pourrions qualifier de studieux, pluvieux, mais ensoleillé dans les cœurs (la nature nous a donné raison 
le dimanche!). Chacun a trouvé sa place dans un des quatre cours d'espéranto proposés. Le samedi soir  
Isabelle Jacob a présenté –espéranto et français- l'histoire du Moulin de Piot et de quelques autres de la 
région. Le dimanche après-midi nous avons visité Malval. 
Le camping du Moulin de Piot à Cheniers, 3 étoiles, est géré par la commune. Il est ouvert du 01/04 au 31/10. 
Nous y avons été formidablement bien accueillis. Pour les contacter : moulin-de-piot@orange.fr , 
www.camping-moulindepiot.com 
 

Maison des Droits de l'Enfant de Châteauroux  
Invitation à un concert le mardi 28 mai à 21h à l'Escale avec l'ensemble AM KETENES Swing. 
Prix de l'entrée : 20€. Voir affiche sur http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article140. 
 

Fête du Développement durable du Poinçonnet, 11 édition, dimanche 2 juin 
Comme chaque année, la Maison des Droits de l'Enfant y tiendra un stand en partenariat avec l'association 
Espéranto Indre. Le public pourra profiter des jeux coopératifs surdimensionnés et de plateau ainsi que de 
jeux espérantistes. Qui peut participer ? 
 

HORI Jasuo et ARAI Toshinobu seront à Châteauroux du 8 au 11 juin 
Programme détaillé de leur visite dans une prochaine feuille d'information.  
 
Nous avons reçu :  
• de Ginette MARTIN  <gimavo@wanadoo.fr> : 

nova adreso de pola radio : www.pola-retradio.org 
• de Cirilo & Roz'  <horizonto@horizonto.net> : 
 nous avons mis en ligne le récit de nos aventures au Portugal. Vous pouvez le lire à www.horizonto.net 
• de Cyrille Hhurstel <cyrille.hurstel@free.fr> : 2 étudiants en journalisme m'ont contacté pour 

tourner un sujet sur l'espéranto : http://blog-bilinguisme.fr/comment-sont-formes-les-journalistes/ 
• par VINILKOSMO "Esperanto-Muzik-Prod." - Ipernity : 

kun gitarakompano de LAURENZO koncertos Nikolin «dum Festo 2013 en la Amikejo en Kelmis 
(Belgio) Merkrede 14an/08/13 je la 21a.  www.ipernity.com/doc/vinilkosmo/14951175 

• du Centre Culturel Angevin d'Espéranto : 
la Angheva Folio  n°27. Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°27 de notre feuille 
d'information. 
Vous pouvez la télécharger sur notre site : http://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php?article87 

• de Kvinpetalo Esperanto-centro, 15 rue du Lavoir, 86 410 Bouresse : 
son programme de juin à septembre :  Tel : 33 (0) 549 034 314 (fixe) ou 33 (0) 607 316 781 
(portable/provisoire) ; Courriel : informoj @ kvinpetalo.org , www.kvinpetalo.org 

• de Grésillon : 
la kompleta *SOMERA programo* de la 6a de julio ghis la 17a de augusto proponas Art-amatoran 
semajnon, Alternativan MOJOSEJOn, Festan semajnon por infanoj kaj familioj kaj Teatran semajnon kun 
profesia aktoro esp-ista. Vidu la resumon de la somera programo en http://gresillon.org/somero 
Maison Culturelle de l'Espéranto, Château de Grésillon, Saint-Martin d'Arc, 
49150 Baugé en Anjou, +33-2 41 89 10 34, kastelo@gresillon.org, www.gresillon.org 

• de Josette Ducloyer <jpducloy@club-internet.fr> pour le stage de Plouezec en Bretagne : 
niaj  pluezekaj renkontighoj okazos je la 17a ghis 24a de augusto. Vidu la programon sur la reto kaj sur la 
blogo! Alighu tuj! La prezo estas la sama ghis la 15a de junio !(kursoj, atelieroj, turismo, ekskurso, 
spektaklo, dancoj ktp.....). http://esperanto.over-blog.net , www.pluezek-esperanto.net/ 

 
                     Gxis,                         Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


